Hanches, scènes de vie des temps passés
Le village
Petit village au nom anatomique, Hanches recouvre des étymologies diverses. La première serait
latine, avec Anchae qui signifie « terres de cultures » ou « de grandes cultures ». A partir de Hanches,
nos ancêtres, venant du sud, découvraient en effet des terres vierges cultivables. La seconde origine
se rapprocherait du gallo-germanique Han-Apia ou Hasn-Apia définissant un lieu marécageux, ce qui
est aussi le cas du village. Au Moyen Âge, apparait sur les écrits Hanchae (1114), Anchae (1150), et
finalement Hanches (1229).
Au Moyen Âge, le territoire de Hanches était très étendu, de Chenicourt (Saint-Lucien) d’un côté jusqu’à
Raizeux, l’Orme, les Chaises, Cady, Houdreville de l’autre.
Hanches était un village important qui comportait 240 paroissiens vers 1250, situé sur les voies
romaines entre les abbayes de Saint Denis - Saint Germain (région parisienne) et Chartres. Le
monastère de « La Trinité » de Seincourt, au pied de la Guesle et du château d’Épernon (actuel Prieuré
Saint Thomas d’Épernon ) était situé sur la paroisse de Hanches et dépendait de l’Abbaye de
Marmoutiers. Un titre du prieuré Saint Thomas donna longtemps aux moines de Hanches le droit
d’inhumer toutes les personnes qui mouraient à Epernon, perpétuant ainsi le droit ancestral de
Hanches d’enterrer les gens de son ancien domaine.
De 1317 à 1532, le comté de Montfort dont dépendait Hanches fut, par partage, rattaché à la
Bretagne. Possession momentanée du connétable Du Guesclin, il fut rattaché définitivement à la
couronne de France par le mariage d’Anne de Bretagne avec le Roi Louis XII.
Avant la révolution, la « collecte de Hanches » ou circonscription fiscale regroupait les hameaux de
« Vinerville, La Billardière, Le Paty, La Barre de Hanches, Le Val des Granges », ceux de « BeauRegard » et de « la Haute-Terre », de « la Tour-Neuve », du « Bois de Fourches » et du « Désert du
Rocher ». Ces hameaux constituaient la paroisse de Hanches, à côté d’une seconde paroisse, « Le
Loreau ». Ces hameaux étaient soumis à la « coutume » (réglementation) de Montfort-l’Amaury et
appartenaient au « Baillage » (circonscription juridique) de Montfort-l’Amaury. La paroisse de Raizeux,
qui faisait partie du territoire de Hanches, devint autonome à la révolution.

Aujourd’hui
La commune de Hanches est située à l'est du département d'Eure-et-Loir, à environ 30 km au nordest de Chartres ; elle jouxte le département des Yvelines. Son territoire s’inscrit entre Épernon et
Maintenon, traversé par la RD 906 reliant Chartres à Rambouillet.
Hanches est traversée par la vallée de la Drouette et, au sud-est, par la vallée de la Voise. La
Drouette et la Voise sont toutes deux des affluents de l'Eure.
Lors du recensement de 1999, la commune de Hanches comptait 2313 habitants. En janvier 2004,
ce chiffre atteignait 2534 habitants. Au 1er janvier 2014, la population est estimée à 2685 habitants.
Les habitants de Hanches se nomment les Hanchois et les Hanchoises.
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D'une superficie totale de 1605 hectares, la commune de Hanches est caractérisée par :
- l’importance de zones cultivées,
- un fond de vallée où alternent prairies et peupleraies,
- deux buttes allongées en partie boisées, dominant la vallée de direction nord ouest /sud-est.
À la fin du XIX siècle, le chemin de fer a permis un développement qui s’est confirmé depuis la
seconde guerre mondiale.
Bien que n’étant pas desservie directement par la SNCF, Hanches bénéficie de la desserte
ferroviaire d'Epernon, toute proche.
Hanches s’est développée à partir de plusieurs pôles distincts :
- le bourg autour de la mairie,
- le hameau du Paty,
- le hameau de Vinarville,
- le hameau d’Ouencé.
Le tissu urbain du bourg de Hanches s’est vraisemblablement constitué, comme dans la plupart des
villages de la région, à partir des fermes situées en cœur de bourg.
L’urbanisation s’est poursuivie dans le fond de la vallée et s’est plus particulièrement développée à
partir du XV siècle, époque de la construction du château et de la ferme de Morville. L’église SaintGermain, édifiée au XVII siècle, est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis le 21 décembre 1984. Cet édifice domine le village depuis sa situation quelque peu excentrée.

Le blason de la commune
Le 26 septembre 1992, le conseil municipal adopta, comme armoiries de la commune de Hanches :
"De sinople au Griffon d'Argent".
Ces armoiries sont inspirées de celles de la famille de Champrond, seigneur d'Ollé, de la
Tourneuve, de Hanches et de Houx.
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